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En Pays de Bray

6€

ALLANT VERS
Sarah Lecarpentier

Sarah Lecarpentier partage avec le public l'amour littéraire qui l'anime:
apprendre par cœur des proverbes. Ces phrases qui donnent une direction
même quand on ne sait pas où l'on va. En dialogue avec les phrases musicales
de Simon Barzilay, dans un décor simple, ce rendez-vous est reflet de nos vies,
comme un bout de miroir qui nous transmet l'optimisme, la liberté et la force de
résistance.

DES

UN TOUR DE FRANCE

CALENDRIER

MAR 08.11- 20h - Salle des fêtes d'Espaubourg - durée
1h

Trio Ayònis

Les trois jeunes artistes proposent un tour de France de musique. Extraits
d'opérettes, mélodies et chansons, toutes évoquent une ville ou une région. De
Dutronc à Massenet, de Paris à Avignon, les musiciens explorent un répertoire
éclectique.

Philippe Durand

MAR 10.01 - 20h - Salle des fêtes Le Coudray-SaintGermer - durée 1h25

22-23

Célimène est un conte de la tradition haïtienne. Il raconte une histoire d'amour,
de mariage, de jolie fille, de prince charmant, des obstacles que rencontrent les
deux aimés, et d'une fin heureuse. Mais il est aussi question du pays natal que
l'on quitte, des sortilèges dont il faut faire preuve pour aimer le pays d'accueil.

BRAY

MAR 04.04 - 20h - Salle des fêtes Le Coudray-SaintGermer - durée 1h

DE

Édwidge Danticat, Philip Boulay

PAYS

CÉLIMENE conte de fée pour fille d'immigrante

EN

Dans ces temps désorientés, il est important de regarder ce que des hommes et
des femmes ont été capables de faire, ensemble. Seul en scène, Philippe Durand
sait restituer la polyphonie des voix de celles et ceux qui ne se laissent pas faire
comme ici sur le Larzac, où les paysans ont su résister.

CULTURELLES

LARZAC

SORTIES

MAR 22.11 - 20h - Salle socio-culturelle de SaintGermer-de-Fly - durée 1h

PARLE PLUS FORT
Jean-Yves Augros

Nicolas et Fabienne sont nouvellement collègues de bureau, l'un est sourd et
l'autre entendant. À travers des scènes sensibles et cocasses ils apprennent à se
comprendre au travail et dans leur vie quotidienne, surmontant petit à petit les
difficultés dues à leurs différences.

©Florent PERVILLE

MAR 23.05 - 20h - Salle des fêtes de Puiseux-en-Bray
durée 1h

Au Théâtre du Beauvaisis 9€
A SIMPLE SPACE

Compagnie Gravity and Other Myths

Les sept interprètes de cette pièce sont de véritables funambules de
l’impossible. Efficacement soutenus par un musicien présent sur le plateau, ils
déploient des prouesses étourdissantes.

Les sept jeunes acrobates repoussent les limites de leur art, composant à l'unisson des
figures spectaculaires, convoquant à la fois la puissance, le risque et le frisson, la
force et la faiblesse, la modernité et l'esthétique. TÉLÉRAMA

CALENDRIER

SAM 03.12- 20h30 - Salle Jacques Brel - durée 1h

DES

CASSE-NOISETTE
MER 25.01 - 20h30 - durée 1h15
Blanca Li renouvelle l’histoire intemporelle et populaire de Casse-Noisette
avec ses propres armes : le hip hop, les métissages, et une équipe de choc.

DÉSIRER TANT

Charlotte Lagrange - artiste associée - Compagnie La
Chair du Monde

THÉÂTRE

Une fresque au féminin où chacune se débat au milieu de l'éclat de ses désirs se
fracassant contre les carcans sociaux, où l'ivresse de vie valse avec les ballotements de
l'Histoire. POLY

AU

MER 09.02 - 20h30 - durée 2h
Dans cette forêt vosgienne, des destins se nouent et se dénouent, des
questions se posent et des réponses s’esquissent. Un parcours où désir et
temps dialoguent, pour une quête de liberté.

CULTURELLES

Un show monté sur ressorts, joli clin d'œil au ballet et au hip hop, pour une version
joyeusement cartoon de Casse-Noisette. LE MONDE

SORTIES

Blanca Li

DU

MER 15.03 - 20h30 - durée 1h

"La danse est l’expression pure de l’âme. L’art chorégraphique est pour moi
un chant du corps visuel et graphique." Jann Gallois

Ramassage au Coudray-Saint-Germer à 18h15, Sérifontaine à 18h40, SaintGermer-de-Fly à 19h10, Lachapelle-aux-Pots à 19h25 et Ons-en-Bray à
19h40.

22-23

Le public est à deux doigts de monter sur scène, portant et ambiançant la liesse des
danseurs. TOUTE LA CULTURE

©Florent PERVILLE

Jann Galois - artiste associée - David Coria

BEAUVAISIS

IMPERFECTO

Hors programmation

Gratui
t

AMOK 1920

Adèle Chignon - Fabrice Hélias - Benjamin Moroy

À travers un répertoire musical qui s’étend du chant lyrique au caf’conc’,
de la chanson réaliste au tango, en passant par le jazz et le blues, Amok
1920 propose une plongée en texte et en musique au cœur des
années folles.

SAM 20.05 - Sérifontaine
DIM 28.05 - Lalande-en-Son

UN AIR DE GALOP

Sophie De Pas (cavalière) et Christophe Foquereau (musicien)

Spectacle équestre et musical : la rencontre insolite d'un cheval et
d'une contrebasse. C’est une création musicale, aux influences
classique, jazz et issues de musiques traditionnelles. La musique
s’accorde avec les différentes allures et mouvements du cheval. Une
création originale et inattendue.

22-23

SAM 10.06 - 14h30 & 16h30
Étangs des Tourbières à Saint-Pierre-ès-Champs

CULTURELLES

De la Commune aux Trente Glorieuses, du Chat Noir aux caves de
Saint-Germain-des-Prés, du Temps des cerises aux P’tits papiers, en
passant par Charles Trenet, Georges Brassens, Barbara, Serge
Gainsbourg… Cent ans de chanson française à l’accordéon et
d’anecdotes historiques. Un bal est proposé après le concert.

SORTIES

Adèle Chignon - Christophe Camier

DES

CHANSONS ACCORDÉONNEUSES &
BAL GUINGUETTE

CALENDRIER

VEN 03.02 - Espaubourg
DIM 11.02 - Puiseux-en-Bray
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